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1 : tarif réduit 4€ | 2 : gratuit | +4 dès 4 ans

Depuis le 24 janvier la présentation d’un pass vaccinal pour les plus de 16 ans est obligatoire pour accéder aux
salles du TAP Castille. Le pass sanitaire continue à s’appliquer dans les mêmes conditions qu’auparavant pour
les spectateurs âgés de 12 à 15 ans révolus. Le port du masque est obligatoire dès 6 ans.
Merci d'emprunter les issues de secours à la fin de la projection.

au TAP Castille :

Festival Filmer le travail
Le Travail de la terre
du 4 au 12 fév

Arthur Rambo

de Laurent Cantet (à partir du 2/02)

Red Rocket

de Sean Baker (à partir du 2/02)

au TAP :

Bizet, Saint-Saëns

Orchestre des Champs-Élysées
mer 2 fév | 20h30 | TAP auditorium

Tarifs

Carte cinéma : 10 séances = 55 €
(rechargeable, valable 1 an de date à date,
tous les jours, à toutes les séances, non
remboursable.)
7,50 € plein tarif
6,50 € c arte TAP et TAP+, abonné Maisons de
quartier, adhérent FNAC
5,50 € jeune ou étudiant de 16 à 26 ans avec la
Carte Culture + carte Cinéma Le Dietrich
demandeur d’emploi (sur présentation
d’un justificatif) + mercredi, dimanche
matin et lundi pour tous
4 € moins de 16 ans
3 € Le joker
Chaque mardi retrouvez le programme cinéma
en vous inscrivant à la newsletter
sur tap-poitiers.com.

La majorité des films français
sont accessibles en audiodescription.

Des casques permettant d’amplifier
le son de tous les films sont à disposition sur
demande.
Plus de renseignement à l’accueil.
Chaque 3e lundi du mois, retrouvez en soirée,
un film de la programmation en version
sous-titrée sourds et malentendants.

TAP Castille

24 place du Maréchal Leclerc
T. +33 (0)5 49 39 50 91
cinema@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com | Facebook

Le TAP Castille est un cinéma Art et Essai, classé « Recherche et Découverte », « Patrimoine et Répertoire »
et « Jeune Public ». Il est adhérent au Groupement National des Cinémas de Recherche, à l’Association
Française des Cinémas d’Art et d’Essai, à l’Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche et
CINA - Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine. Il est membre du réseau Europa Cinémas.

Une jeune fille qui va bien | Sandrine Kiberlain
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Rencontre

Twist à Bamako

Ciné-Sandwich

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Robert Guédiguian
Interprétation : Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka
Sawadogo | Durée : 2h09 | Dernière semaine

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits
entières sur le twist venu de France et d'Amérique.
Samba vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il
parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus
du socialisme.

Tablettes et Cinéma

sam 29 jan | 15h | en présence des réalisateurs | gratuit

Programme de courts métrages | Durée : 1h00 | Séance unique

Dans le cadre des éditions 2019 et 2020 du Poitiers
Film Festival, 20 jeunes du Centre Socio-Culturel de
la Comberie et du Centre d’Animation de Beaulieu,
accompagnés par le réalisateur Richard Beguier,
ont imaginé et réalisé plusieurs courts métrages
documentaires. À travers leurs tablettes numériques,
retrouvez les jeunes de Migné-Auxances qui s’interrogent
sur la transformation du paysage de leur ville ou les
adolescents de Beaulieu qui questionnent l’utilisation
des réseaux sociaux. Cette projection sera l’occasion de
découvrir leurs réalisations et d’échanger avec eux sur
les différentes étapes de conception.

La Panthère des neiges

Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Marie Amiguet et
Vincent Munier | Durée : 1h32 | Dernière semaine

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes...

Une jeune fille qui va bien
Sortie nationale
Semaine de la critique, Cannes 2021

Fiction | Fiction | 2022 | Réalisation : Sandrine Kiberlain
Interprétation : Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon
Durée : 1h38 | Le film continue la semaine prochaine

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris,
l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses
amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre…
Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent
dans l’insouciance de sa jeunesse.

Ouistreham

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Emmanuel Carrère
Interprétation : Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Durée : 1h47 | Le film continue la semaine prochaine

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et
rejoint une équipe de femmes de ménage.

Jane par Charlotte

Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Charlotte Gainsbourg
Durée : 1h28 | Dernière semaine

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane
Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait.
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un
tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra,
la glace se brise pour faire émerger un échange inédit.

Beautiful Losers

Ils se plantent, échouent, passent à côté. On pourrait
croire qu’ils font exprès ! Leurs gaffes, leurs retards, leurs
méprises les rendent insupportables aux yeux de leur
entourage et des spectateurs. Mais aussi terriblement
attachants. Les protagonistes des 3 courts métrages
de ce programme sont des ratés qu’on n’arrive pas à
détester. Des beautiful losers débordant d’humanité.

Memory Box

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Khalil Joreige et Joana
Hadjithomas | Interprétation : Rim Turki, Manal Issa, Paloma
Vauthier | Durée : 1h40 | Le film continue la semaine prochaine

Vitalina Varela

Nos âmes d'enfants

Fiction | Portugal | 2022 | Réalisation : Pedro Costa | Interprétation :
Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida | Durée : 2h04
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à
Lisbonne trois jours après les obsèques de son mari.
Elle a attendu son billet d’avion pendant plus de 25 ans.

Licorice Pizza

Fiction | U.S.A. | 2022 | Réalisation : Paul Thomas Anderson
Interprétation : Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn
Durée : 2h13 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

L'histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux
adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent
amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973.

Précédé du court métrage Trois francs six sous de Morgan
Ladjel, Florence Blain et Varoon Indalkar (Animation | 2019
France | 6 min)

mar 1er fév | 12h30 | gratuit
Programme de courts métrages | Durée : 48 min | Séance unique

Il a survécu à la traversée. Venant de Côte d’Ivoire, il vit
maintenant en Italie. Mais il rêve de la France et est prêt à
tout faire pour s’y rendre.

Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Joël Akafou
Durée : 1h17 | Dernière semaine

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Aurélia Georges
Interprétation : Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler
Durée : 1h52 | Le film continue la semaine prochaine

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant
infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle
prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue
mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir.
Nélie se présente à sa place chez une riche veuve,
Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge
fonctionne au-delà de ses espérances.

Le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un
mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Des
cahiers, des cassettes et des photographies que Maia,
de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse
d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette.

Traverser

La Place d'une autre

Sortie nationale

Fiction | U.S.A. | 2021 | Réalisation : Mike Mills | Interprétation :
Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy | Durée : 1h48
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers
le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient
soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas
très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse.
Johnny accepte de le faire mais n’a aucune expérience de
l'éducation d'un enfant. Entre les deux débute pourtant
une relation faite de quotidien, d’angoisses, d’espoirs et
de partage qui changera leur vision du monde.

Municipale
Sortie nationale

Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Thomas Paulot
Durée : 1h50 | Le film continue la semaine prochaine

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare
à élire son maire quand un individu inconnu de tous se
porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien,
qui va entraîner toute la ville dans une fiction politique.

Jardins enchantés

+4

Sortie nationale
mer 2 fév | 14h30 | film suivi d’un quiz

Animation | 2022 | Programme de 6 courts métrages | Durée : 0h42
Le film continue la semaine prochaine

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux :
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même
les enfants vivent des aventures extraordinaires !

